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Présents :   Camille Dahm, Ed Buchette, Richard Spautz, Claudine Conter, Claude 

Conter, Michel Kohnen, Edouard Wagner, Philippe Hutmacher, 

Raphaël Schweitzer, Bruno Mergen, Christian Helmig,  

     

Excusés :   Yves Bettendorff, Eric Besenius, Fränk Schleck 

 

Invités:  SaF Zéisseng (Marie Rose Moro, Claude Losch, Maurice Hellers, 

Michel Pauly, Lucien Hilger) 

 

Compte rendu:     Florian Salzinger 

 

Début de la réunion :   19.30 heures 

 

Fin de la réunion :  21.45 heures 

   

Approbation des rapports : Les rapports du CA 05 - 22 et 06 – 22 ont été approuvés 

 

 

 

Entrevue avec SaF Zéisseng 

Des représentants du SaF Zéisseng étaient présents suite à l'invitation du CA. Lors de l'entretien, les 

participants ont expliqué la chronologie des événements qui ont finalement eu comme conséquence 

l'annulation du championnat à Bissen. 

Les responsables de la FSCL, ainsi que ceux du SaF Zéissing, regrettent cette annulation. Pour les 

manifestations futures, une meilleure communication entre tous les partenaires est considérée comme 

essentielle.  

Le Président rappelle une fois de plus qu`en cas de problèmes une communication directe avec un des 

responsables de la Fédération est la conditio sine qua non pour une collaboration correcte entre les 

différents partenaires.  

 

En général les membres des clubs communiquent avec le CA via leurs clubs et les clubs communiquent 

avec les Ministères via le CA. 

 

Youth Cup 

Suite à la décision prise dans le CA 06-22 d'attribuer 15 points à tous les participants de la Youth Cup 

à Esch, un recours a été déposé auprès de la FSCL. Le requérant aura la possibilité de présenter ses 

arguments ultérieurement au CA. Il est rappelé qu`un membre de la FSCL doit introduire un recours 

via son club dans lequel il est licencié ! 

 

Bilan Championnats Nationaux CLM & Route 

Le CA félicite l'organisateur VC Mamerdall pour l'organisation des championnats nationaux. Malgré 

le temps très limité pour organiser l’événement, le club a réussi à organiser un championnat digne de 

ce nom. 

 

Pour le titre "Elite sans Contrat", il a été retenu après un vote (7/0/2) que tous les sportifs sans contrat 

(non-inscrits dans une équipe UCI) pouvaient prétendre à ce titre. La catégorie d'âge ne joue aucun 

rôle. A partir de 2023, cette règle s'appliquera également aux femmes et un titre "Sans Contrat" sera 

décerné par analogie. 

 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/compte
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/rendu


 

« Drei Ländermeisterschaft » 

Le CA félicite l'organisateur VC Diekirch pour l'organisation de la « Drei Länder Meisterschaft » 

2022. Les champions espoirs d’Allemagne, de la Suisse et du GD de Luxembourg ont été désignés sur 

un parcours très exigeant en présence de son Altesse Royale, le Grand-Duc Héritier. Loïc Bettendorf 

est le nouveau Champion Espoirs. Arthur Kluckers et Mats Wenzel ont complété le podium. 

Les courses « Critérium des Jeunes pour débutants et GP de Luxembourg pour juniors », organisées 

avant le championnat 3LM sur le même parcours, ont également été un succès du point de vue sportif 

et organisationnel. Le GP de Luxembourg pour juniors a été gagné par Mathieu Kockelmann.  

 

Championnat d’Europe Juniors / Espoirs (Anadia, Portugal) 

Christian Helmig, le DTN de la FSCL, fait un rapport intermédiaire sur le déroulement des 

championnats d'Europe. Il relève particulièrement la très bonne ambiance entre tous les participants. 

Le titre Champion d`Europe de Mathieu Kockelmann dans la course contre la montre individuelle 

des juniors est à relever, d`autant plus que c`est le premier titre de ce genre pour un licencié de la 

FSCL. 

 De manière générale, toutes les équipes luxembourgeoises ont montré de bonnes performances dans 

les différentes courses. 

Le CA félicite tous les sportifs et le staff technique pour les performances qu'ils ont réalisées. 

 

Bilan financier semestre 1 2022 

M. Michel Kohnen donne au CA un aperçu de la situation financière à la fin du premier semestre 

2022. 

 

Succession Entraineur National 

Au total, 3 candidatures ont été retenues. La décision finale sera annoncée après la mi-juillet 2022. 

 
 
Les prochains CA sont fixés comme suit : 

 

31.08.2022 

05.10.2022 

09.11.2022 

14.12.2022 

 

à la maison des Sports, à 19.00 heures 


